
DIMANCHE DE PENTECÔTE - 24 mai 2015

L'ESPRIT  DE  VÉRITÉ  VOUS  CONDUIRA  VERS  LA  VÉRITÉ  TOUT  ENTIÈRE  -  Commentaire  de
l'évangile par Alberto Maggi OSM

Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15

Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du
Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur.  Et vous
aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement.

J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce
qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir,
il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire
connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit
ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »

Pour la fête de Pentecôte la liturgie nous propose ce passage de l'évangile de Jean où Jésus parle de
l'activité et de la réalité de l'Esprit. L'évangéliste écrit : " Quand viendra le Défenseur, " on traduit aussi le
mot grec "Paraclet" par "consolateur" qui est loin d'être celui qui réconforte car consoler signifie plus
que porter du réconfort moral, mais éliminer jusqu'aux racines les motifs de souffrance. Ici l'on traduit
par "Défenseur" ou avocat qui est parfois appliqué à Jésus.

Alors,  l'action de l'Esprit  est  celle  de consoler  et  de  défendre la  communauté de toute  attaque et
d'éliminer à la racine les causes de la souffrance. Et donc Jésus rassure sa communauté. Quand viendra
le défenseur, le consolateur, cette force et cette énergie de Dieu " que je vous enverrai d’auprès du
Père, " celui qu'il appelle " l'Esprit de vérité qui procède du Père, " cette force d'amour qui provient du
Père conduit l'homme dans la vérité et lui fait comprendre deux réalités importantes :

1 - qui est Dieu. La vérité sur Dieu, Dieu est amour.

2 - la vérité sur l'homme, qui est l'homme. L'homme a une dignité incroyable car il est appelé à être le
fils de ce Dieu.

" L'Esprit rendra témoignage en ma faveur. " Et donc cette force, cette énergie d'amour que Jésus, dans
l'évangile  de  Jean,  communiquera  à  ses  disciples  sur  la  croix;  l'accueil  de  cette  puissance  d'amour
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dilatera l'existence de chacun et le fera entrer dans la sphère même de l'amour de Dieu et lui fera
comprendre beaucoup de choses.

Et l'évangéliste écrit que Jésus dit : " Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi
depuis  le  commencement. "  Et  où  sommes-nous  quand nous  sommes au  commencement  ?  Dès  le
commencement, Jésus, dans son activité, s'est toujours placé du côté des opprimés, jamais à côté des
oppresseurs mais toujours du côté des victimes et jamais des bourreaux. C'est donc une invitation claire
de la part de Jésus à la communauté de se placer à côté des derniers. C'est là que la force de l'Esprit
apparaîtra.

Jésus donne un avertissement : " J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne
pouvez pas les porter. " En effet, seulement ceux qui sont prêts à orienter leur vie en vue du bien des
autres peuvent entrer en syntonie avec cette onde croissante d'amour que le Seigneur communique. Et
Jésus assure : " Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, " il donne ainsi une définition à l'Esprit comme
étant celui qui guide l'homme, " ..il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne
viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira.. " et voici l'important " ..et ce qui va
venir, il vous le fera connaître. "

L'action de l'Esprit est une continuelle proposition du message de Jésus, il ne s'agit pas d'un nouveau
message, d'une nouvelle révélation qui fait comprendre ce qui va venir.  L'Esprit  nous pousse vers le
futur. L'Esprit ne répète pas les choses passées. Il y a toujours la tentation de se lamenter en se tournant
vers le passé qui est toujours beau car il est oublié.  En se lamentant tourné vers le passé, on ne se
projette pas vers l'avenir.

Eh bien, quand on pleure la belle époque passée, là, l'Esprit ne peut rien faire car l'Esprit de Dieu est
celui qui "renouvelle toute chose " comme dit l'écriture. L'ouverture à la nouveauté fait émerger l'Esprit.
Qu'est-ce  que  cela  signifie  ?  Que  l’attention  de  la  communauté  chrétienne  aux  besoins  toujours
nouveaux  de  l'humanité  fera  découvrir  des  nouvelles  capacités  d'intervenir.  Dans  ces  nouvelles
manières de répondre aux besoins de l'humanité, émerge l'Esprit de la vérité.

Ceci est la dynamique de la vie chrétienne, toujours tendue vers ce qui est nouveau pour donner des
réponses nouvelles et non pas anciennes.  On ne peut pas donner de réponses anciennes aux besoins
d'aujourd'hui. Il est nécessaire de formuler, créer des réponses nouvelles pour l'humanité.
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